
PLANNING DES ACTIVITÉS  

du Relais Assistants Maternels (RAM) de Colombelles 

 

OUVERTURE DU RELAIS : 

 

 Permanences administratives : Sur rendez-vous 

- Lundi : 14h15 à 18h15  

- Mardi : 13h15 à 16h15 

 

 Ateliers d’éveil : Sur inscription 

- Lundi : 9h30 à 11h30 

- ou Mardi : 9h30 à 11h30 

 

 

FERMETURE DU RELAIS : 

- le lundi 24 mai 2021 (Pentecôte)  

- du mercredi 28 juillet au vendredi 20 aout 2021 

 

 

 

 

1, rue de l’égalité – 14460 Colombelles 

02.31.52.04.48 – 07.57.08.30.73. – ram@colombelles.fr 

 

Animatrice du RAM : Agnès SZWAICER  

  

mailto:ram@colombelles.fr
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EN ROUTE VERS L’ÉTÉ ! 
 

En attendant les grandes vacances, je vous propose de savourer le 

déconfinement par un programme varié permettant de profiter de l’extérieur.  
 

Petits et grands pourront s’aérer au jardin, dans le bois ou à la plage… N’hésitez 

pas à inviter les parents disponibles à vous accompagner, ils sont les bienvenus ! 
 

Et parce que l’administratif tient une place importante dans la relation 

parents employeurs/assistants maternels, deux soirées d’information vous sont 

proposées avec la DIRECCTE. De quoi aborder sereinement les nouveaux 

contrats, les départs des grands à l’école et les congés payés ! 

 A très bientôt, 

Agnès SZWAICER 

Animatrice du RAM depuis le 1/6/2019  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNE RÉUNION D’INFORMATION POUR LES ASSISTANTS 

MATERNELS ET LES PARENTS EMPLOYEURS 

SUR LE DROIT DU TRAVAIL ET LA RELATION CONTRACTUELLE 
 
 

 JEUDI 3 JUIN 2021 à 19H45 À COLOMBELLES :  

 MARDI 15 JUIN 2021 à 19H45 À CORMELLES LE ROYAL :  
 

 

En partenariat avec les Ram de Cuverville/Démouville, Giberville, Mondeville et 

Cormelles le Royal, nous vous invitons à une rencontre avec Madame GOUSSET, 

responsable du service renseignement en droit du travail à la DIRECCTE de Normandie 

(Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et 

de l’Emploi).  

Ce sera l’occasion d’aborder avec des exemples pratiques les différentes situations 

que vous rencontrez dans l’élaboration des contrats de travail, les calculs de congés ou 

d’indemnités de rupture, la question des périodes d’essais et de préavis… 

Afin de préparer au mieux cette soirée, n’hésitez pas à informer à l’avance votre 

animatrice des questions que vous souhaitez aborder pour que Madame GOUSSET puisse 

répondre en priorité à vos préoccupations.  
 

Horaires : de 19H45 à 22h15.  

Lieux :  le 3 juin : Salle Jean Jaurès, Place Albert Thomas à Colombelles, 

le 15 juin : Salle Orée du bois, 21 bis rue Clos du Pavillon à 

Cormelles le Royal. 

Inscription obligatoire au 02 31 52 04 48 ou par mail : ram@colombelles.fr 

mailto:ram@colombelles.fr
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ATELIERS D’ÉVEIL 

Parents employeurs et assistantes maternelles, pour participer, il faut : 

- s’inscrire auprès du RAM, 1 rue de l’égalité, Tél : 02.31.52.04.48. ou 07.57.08.30.73. 

Mail : ram@colombelles.fr 

- apporter l’autorisation parentale pour l’année 2020/2021 signée 

- choisir une seule séance par thème 

- prévenir le plus tôt possible de tout désistement. Aucune personne fiévreuse (à partir de 

38°C) ou symptomatique COVID19 ne pourra être admise 

- si vous êtes sur liste d’attente, vous serez appelé(e) dès que des places se libèrent  

- laver ses mains et celles des enfants à l’arrivée au RAM 

- porter un masque et respecter la distanciation entre les adultes  

- se détendre !!!! 

 

 Les locaux et les jouets seront nettoyés après chaque séance.  

Pour des raisons sanitaires ou organisationnelles, des modifications d’atelier ou de lieu 

peuvent survenir en cours de période. Merci de votre compréhension. 

MAI 2021 
 

  

DATE HORAIRE ACTIVITÉ PROPOSÉE/LIEU 

LUNDI 3/05 
9h30-11h30 

LES MAINS À LA PÂTE… À 

MODELER ! MARDI 4/05 

LUNDI 10/05 
9h30-11h30 

HUM ! ÇA SENT BON ! 
Apportez des fleurs, végétaux ou épices odorants…  MARDI 11/05 

LUNDI 17/05 
9h30-11h30 

ATELIER PEINTURE SUR TISSU : 

Un sac pour maman  MARDI 18/05 

LUNDI 24/05  Le RAM est FERMÉ (Lundi de Pentecôte) 

MARDI 25/05 10h-11h30 

BALADE CONTÉE AU BOIS DE 

COLOMBELLES :  

Mais où est le loup ? 
Rendez-vous aux jeux pour enfants Rue de Suède 

LUNDI 31/05 9h30-11h30 
ATELIER COLLAGE :  

MON CAMÉLÉON 

mailto:ram@colombelles.fr
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JUIN 2021 
 

 

 

  

DATE HORAIRE ACTIVITÉ PROPOSÉE/LIEU 

MARDI 1/06 9h30-11h30 
ATELIER COLLAGE :  

MON CAMÉLÉON 

JEUDI 3/06 
19h45-

22h15 

SOIRÉE D’INFORMATION  

droit du travail et contractualisation 
Salle Jean Jaurès, Place Albert Thomas à Colombelles 

LUNDI 7/06 

9h30-11h30 
DEVINE QUI JE SUIS… ? 

Apportez vos déguisements et votre maquillage MARDI 8/05 

LUNDI 14/06 

9h30-11h30 

ATELIER CUISINE :  

Un hérisson pour papa 
VENDREDI 18/6 

MARDI 15/06 
19h45-

22h15 

SOIRÉE D’INFORMATION  

droit du travail et contractualisation 
Salle Orée du bois, 21 bis rue Clos du Pavillon à Cormelles le Royal 

LUNDI 21/06 9h30-11h30 

FÊTE DE LA MUSIQUE :  

À FOND LES GAMMELLES 
Apportez casseroles, cuillères en bois, objets sonores  

MARDI 22/6 9h45-11h30 

SORTIE : DRÔLES D’HISTOIRES ! 

Visite babillée au FRAC de Caen 
RDV à 9h50 au 7 bis rue Neuve Bourg l'Abbé  

à CAEN (parking gratuit) 

LUNDI 28/06 9h30-11h30 
JOUR DE TRI :  

C’est de quelle couleur ? 

MARDI 29/6 10h-11h30 
SORTIE À LA MER avec le RAM de Mondeville 

RDV à 9h50 sur le parking de la plage de Merville 

Franceville 
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JUILLET 2021 
 

 

INFORMATIONS DIVERSES 

 

 TABLEAU DE PRÉSENCE DES ENFANTS : 
 

A chaque fois qu’un nouvel enfant vous est confié, ou que l’accueil d’un enfant se 

termine, vous devez penser à remplir le formulaire « tableau de présence des 

enfants ». Vous pouvez obtenir ce document auprès de votre puéricultrice, à la 

circonscription d’action sociale de Colombelles, ou auprès du RAM. Il est à renvoyer à la 

circonscription qui transmet le volet rose au RAM pour permettre la mise à jour de votre 

disponibilité sur les listes d’assistants maternels diffusées aux parents. N’hésitez-pas à 

contacter directement le RAM pour préciser les modalités de votre disponibilité : extra-

scolaire, horaires atypiques, accueil d’urgence… 

 

DATE HORAIRE ACTIVITÉ PROPOSÉE/LIEU 

SAMEDI 3/07 10h-12h 
MARCHE NORDIQUE à 

OUISTREHAM 
Rdv au pied du Phare, rue Paul Emile Victor. 

LUNDI 5/07 
9h30-11h30 DANS LE JARDIN : 

Y’a des p’tites bêtes  MARDI 6/07 

LUNDI 12/07 9h30-11h30 DANS MA VALISE, IL Y A… 
Apportez des vêtements et accessoires de vacances 

MARDI 13/07 10h-13h 
PROMENADE ET PIQUE-NIQUE 

dans le bois de Colombelles  
Rendez-vous au RAM pour laisser les glacières 

LUNDI 19/07 
9h30-11h30 

PARCOURS D’EAU ET PETITS 

BATEAUX DANS LE JARDIN 

(apportez du rechange !)  MARDI 20/07 

LUNDI 26/07 
9h30-11h30 JEUX TACTILES 

Apportez des choses pour que ça gratte, colle, glisse… MARDI 27/07 

Du LUNDI 2/08  

au VENDREDI 19/08 
Le RAM est FERMÉ 
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 LES EFFETS DE LA CRISE SANITAIRE SUR LES ENFANTS : 
 

Depuis plus d’un an, nous traversons une période très particulière qui bouleverse notre 

vie quotidienne. Nous constatons à ce jour à quel point cette instabilité peut impacter la 

santé et l’équilibre de chacun d’entre nous. Les tout-petits peuvent eux aussi souffrir des 

effets de cette crise, au point que leur développement en soit affecté.  

Il est donc primordial que les professionnels de la Petite Enfance et les parents 

portent une attention toute particulière aux signes d’alerte que l’on peut observer chez les 

enfants. Le ministère de la santé et de la solidarité a mis à la disposition du public une 

grille permettant de repérer les signes de souffrance chez les enfants.  

https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/fiche_mss_reperer_les_impacts_de_la_crise_sanitaire_sur_les_enfants.pdf 
 

Si vous constatez chez les enfants qui vous entourent des comportements qui vous 

questionnent, qui vous inquiètent, discutez-en avec ses parents pour savoir s’ils font les 

mêmes constats, et si besoin, incitez-les à prendre l’avis d’un professionnel de santé. Il est 

important de ne pas laisser se développer des troubles qui, pris en charge précocement, 

pourraient se résorber rapidement. 
 

Vous avez besoin d’aide ou de conseil ? Contactez votre puéricultrice, ou l’un des 

organismes suivants :  

 Site de l’équipe de pédopsychiatrie de l’hôpital Robert Debré: https://www.clepsy.fr/ 

 Site du Psycom : https://www.psycom.org/ 

 Numéro vert de l’école des parents et des éducateurs 0 805 382 300 du lundi au 

samedi de 10h à 13h et de 14h à 20h (appel gratuit, anonyme, avec échanges 

confidentiels avec un psychologue ou un professionnel de la parentalité) 

 DÉCLARATION D’IMPOTS 2021 :  
 

Vous avez jusqu’au 20/05/2021 (déclaration papier) ou le 26/5/2021 

(déclaration en ligne) pour vérifier et corriger si besoin votre déclaration 

d’impôts 2021 sur les revenus de 2020. 

Comme les années précédentes, les assistants maternels ont le choix entre deux options :  

 Le régime de droit commun : celui qui correspond au pré-remplissage automatique de 

votre déclaration. Les salaires nets (sans les indemnités repas et entretien…) + la CSG 

CRDS non déductible sont pris en compte. Il vous suffit alors de choisir entre 

l’application de l’abattement forfaitaire de 10% pour frais professionnels ou de 

déclarer les frais professionnels au réel. Dans ce cas, il faut préciser dans la 

déclaration les frais engagés et apporter la preuve de ces frais professionnels en cas 

de contrôle. 

 Le régime abattement forfaitaire : il faut dans ce cas calculer pour chaque enfant 

accueilli la somme à prendre en compte au titre des revenus nets imposables (y compris 

les indemnités de nourriture et d’entretien) et la somme forfaitaire à déduire. Cette 

année encore, vous devrez modifier votre déclaration pré-remplie en conséquence.  

Le RAM tient à votre disposition des documents vous expliquant comment procéder. 

https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/fiche_mss_reperer_les_impacts_de_la_crise_sanitaire_sur_les_enfants.pdf
https://www.clepsy.fr/
https://www.psycom.org/
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L’an prochain, la déclaration pré-remplie des assistants maternels intègrera 

automatiquement les indemnités d’entretien et de repas dans le salaire net imposable 

pour que vous n’ayez pas à la modifier si vous optez pour l’abattement forfaitaire. 

 Les indemnités d'activité partielle liée à l'épidémie de Covid-19 que vous avez 

perçues en 2020 sont incluses dans le montant pré-rempli des revenus des salariés des 

particuliers employeurs de votre déclaration de revenus (cases 1AA à 1DA si vous êtes 

salariée d'un particulier employeur). Vous devez vous assurer que les sommes 

mentionnées sont identiques à celles figurant sur les attestations fournies par 

Pajemploi. Conservez les justificatifs. Attention : ces indemnités d’activité partielle 

liée à l’épidémie ne doivent pas être comptabilisées dans le calcul de l’abattement 

forfaitaire.  

 

DEUX COMPTINES MIMÉES :  

 PETITS POUCES ONT PEUR DU LOUP 
 

Petits pouces ont peur du loup 
Poings fermés, sortir les pouces en l’air 

Courent par ci 
Croiser les bras 

Sautent par là 
Ecarter les bras 

Ouh !     OUH ! 
Doux   Fort 

Petits pouces, cachez-vous ! Voici le loup ! 
Cacher les poings dans le dos. 

 DANS UN PETIT JARDIN 

Dans un petit jardin tout rond, tout rond, tout rond… 
Avec votre index, dessinez un rond dans la paume de l’enfant 
 

Il y avait des poireaux, des carottes, des choux, des navets, des pommes de terre… 

Saisir tour à tour son auriculaire, son annulaire, son majeur, son index puis son pouce 
 

Et une petite rivière qui coule, qui coule, qui coule… 

Chatouiller l’enfant en partant entre son pouce et son index, remonter le long du bras  
 

Guili, guili, guili ! 

 Terminer dans le cou  
 

 Recommencer dans l’autre main 
 Inventer des variantes avec l’enfant : 

- dans un petit verger, il y avait des pommes, des poires…et un petit tracteur qui roule… 

- dans un grand magasin, il y avait des jouets, des livres, des crayons… et un caddy qui roule… 

- dans une jolie cuisine, il y avait du sucre, de la farine… et un gâteau qui fume… 


